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La Joie de l’Evangile.  
            Un chemin de croissance 

Groupe END en Terre Sainte
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EQUIPES BRASSÉES… BRASSAGE…

 r Tommy Scholtes s.j.  
Conseiller spirituel national

Je sors d’une rencontre des équipes brassées de Bruxelles… drôle de 
nom et pourtant joyeux mélange d’expériences vécues dans les équipes, 

joyeux pluralisme dans les styles et les genres de tous ces moments de 
rencontres mensuelles qui font tant de bien. Pouvoir être vrai, sincère, 
dans l’échange d’expériences vécues et d’idées… prière commune, et 
revenir (oui !) sur ces points qui nous tiennent à cœur et qui pourtant nous 
font parfois peur parce que nous ne percevons pas toujours le progrès 
spirituel dans nos vies.

« La Joie de l’Evangile » que le Pape François a écrit nous fait du bien. Il 
ouvre des voies nouvelles et redonne force et espérance à notre témoignage 
de chrétien. L’Esprit de Pentecôte ne cesse de souffler sur nos équipes et 
sur notre Eglise. Et comme partout, il y a des vents contraires… Si le vent 
ne soufflait que dans un seul sens, la barque Eglise irait aussi s’échouer. La 
barque Eglise, nous en sommes les capitaines…ou plutôt, nous aimerions 
tous en être le capitaine…mais c’est le vent de l’Esprit Saint qui donnera vie 
et espérance à ceux et celles qui sont à l’écoute de sa Parole au quotidien.

Et quand je parle de barque, je ne peux m’empêcher de penser à ces 
milliers de personnes qui tentent  la traversée de la Méditerranée à la 
recherche de terres nouvelles, aux causes de ces fuites en avant désespérées, 
à notre politique européenne d’aide aux pays du Nord de l’Afrique, à 
notre politique d’accueil. Je me dis que les déséquilibres sont tellement 
immenses entre les niveaux de vie des uns et des autres, que l’inégalité finit 
par susciter des mouvements désespérés.

Le brassage me faisait aussi penser aux rencontres d’été que nous aurons 
durant les vacances. Certes, beaucoup partiront à la recherche de repos 
et de soleil. (J’espère qu’il y en aura aussi chez nous !) Que les rencontres 
avec les personnes soient plus importantes que celles des pierres, même si 
elles sont porteuses d’histoire. Je peux vous assurer en tous cas que notre 
pèlerinage en « terres saintes » a été la fois la rencontre des personnes 
et des pierres, en nous laissant mener par notre guide Marc, et en nous 
ressourçant aux paroles de l’Ecriture.
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Nous rappelons aux lecteurs que seuls les 
articles signés de l’ESRB et de l’ERI expri-
ment la position actuelle du mouvement 
des END. Les autres articles sont proposés 
comme matière de ré flexion dans le respect 
d’une di versité fraternelle. La rédaction se 
réserve le droit de condenser ou de réduire 
les contributions envoyées en fonction des 
impératifs de mise en page.
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er LA JOIE DE L’ÉVANGILE 

UN CHEMIN DE DIALOGUE

L’EVANGÉLISATION.  
UN CHEMIN DE CROISSANCE.

Assurément, nous sommes tous appe-
lés à grandir en acceptant d’être évan-
gélisés ou en évangélisant. Notre pape 
François, dans son exhortation répond 
à trois questions essentielles et nous 
donne des pistes. C’est le 3ème dossier 
de la Lettre que nous consacrons à 
cette exhortation.

Comment faire ou ai-je fait cette 
expérience que l’évangélisation, que 
je reçois ou dont je suis acteur, me  
fait grandir ? Quels moyens pour 
grandir de cette expérience? Enfin, 
quelles caractéristiques, quelles spéci-
ficités du ‘’style évangélisateur’’ feront  
grandir?

Pour faire l’expérience de l’évangé-
lisation, comme d’ailleurs pour évan-
géliser, il importe que nous vivions le 
désir profond de progresser sur la voie 
de l’Evangile. Il importe que nous nous 
laissions pénétrer par la Parole. Le 
message doit passer non seulement 
à travers la raison mais aussi prendre 
possession de tout notre être. ‘’Ce 
n’est plus moi qui vis, mais le Christ 
qui vit en moi. « Assurément, cette ou-
verture du coeur pour recevoir Dieu, 
comme pour reconnaître le prochain 
et lui parler de Dieu, est source de 

bonheur, car il y a plus de bonheur à 
donner qu’à recevoir. » (Art. 151,160 
et 272).

Pour nous aider à grandir, nous 
avons déjà à notre disposition dif-
férents textes du magistère  sur la 
catéchèse offerts par le Saint-Siège 
et par les différents Episcopats. Le 
Pape François souligne toute l’impor-
tance de la première annonce de la 
catéchèse : « Jésus Christ t’aime, il a 
donné sa vie pour te sauver et main-
tenant il est vivant à tes côtés chaque 
jour pour t’éclairer, pour te fortifier et 
pour te  libérer ». Ce sera par la suite 
au centre de l’activité évangélisatrice,  
puisque toute la formation  chrétienne 
en est l’approfondissement. Ces 
 dernières années, la catéchèse 
s’est enrichie d’un environnement 
 adapté et d’une motivation attirante. 
La  catéchèse prête une attention 
 spéciale à la ‘’voie de la beauté’’ – 
croire au Christ est non seulement  
vrai et juste mais aussi quelque  
chose de beau. Sur le plan moral, la 
catéchèse nous invite à grandir dans 
la fidélité au style de vie de l’Evan-
gile; il est bien qu’on puisse regarder 
celui qui est fidèle au Christ comme 
un joyeux messager de propositions 
élevées, gardien du bien et de la 
beauté. S’émouvoir, s’arrêter  devant 
l’autre, exercer l’art de l’écoute,  
rendre possible la proximité des 

coeurs permettent la véritable ren-
contre spirituelle. Enfin, patience et 
compréhension envers les autres 
 réveilleront en eux la confiance, 
 l’ouverture et la disposition à grandir. 
(Art. 163 à 169,171 et 172).

‘’Un style évangélisateur ‘’avec 
 Jésus Christ pour modèle. Cela peut 
être une prédication informelle dans 
les suites d’une conversation banale 
puis plus personnelle, où s’échangent 
des joies, des peines, des préoccu-
pations et où, assez naturellement, 
il peut devenir possible de  présenter 
la Parole, toujours en rappelant l’an-
nonce fondamentale, première, 
énoncée ci-dessus. Si les conditions 
sont réunies, cette rencontre peut se 
conclure par une brève prière : la si-
tuation confiée est remise entre les 
mains du Seigneur. Toute l’évangéli-
sation se fondera sur la Parole de Dieu,  
qui sera écoutée, méditée, vécue 
jusqu’à en devenir familière. Cela 

exige une étude sérieuse et persévé-
rante de la Bible en communauté et 
en méditation. La Parole de Dieu nous 
invitera aussi à reconnaître que nous 
sommes un peuple : « vous qui êtes 
maintenant le Peuple de Dieu ». Par-
tager la vie de tous, non comme une 
obligation, mais comme un choix per-
sonnel, nous remplira de joie et nous 
donnera une identité. Rendre compte 
de notre espérance sans laquelle nous 
ne pouvons vivre, est essentiel.

François nous dit enfin sa convic-
tion que l’enthousiasme à annoncer le 
Christ résulte de la réponse de celui-ci 
aux demandes les plus profondes du 
coeur de l’homme : connaître la vérité 
sur Dieu, sur l’homme, sur la voie qui 
mène à la libération du péché et de 
la mort. (Art.127, 128, 268, 269, 275, 
174,175, 179 et 265).

rr Suzanne et Guy Daenen Liège 130

Si vous passez par Liège, allez découvrir les nouveaux vitraux de la cathédrale St Paul.
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PARLER DE SA FOI EN JÉSUS.

Notre équipe nous a-t-elle amenés à 
parler de notre foi ? Un témoignage.

C ’est samedi soir, nous sommes 
au restaurant. Il y a beaucoup de 

monde et les tables sont proches les 
unes des autres. Prennent place, à la 
table voisine, deux jeunes gens. Nous 
connaissons le premier, un ancien 
élève de maternelle ! Il a maintenant 
30 ans ! Nous l’avons revu quelques 
fois. Son compagnon, la trentaine 
également, nous salue. La conversa-
tion se nourrit d’un fait divers public 
interpellant, mais, rapidement, sans 
trop savoir pourquoi, cette conver-
sation devient plus personnelle, plus 
existentielle, et l’on en vient à parler 
de Dieu. Pour l’un, Dieu n’existe pas 
et seul compte la planète qu’il confie-
ra à ses enfants ! Pour l’autre, apparaît 
la volonté de s’affirmer chrétien, en 
 souvenir de l’éducation qu’il a reçue. 
Et nous d’expliquer la teneur de notre 
foi en un Dieu libérateur. Aucune 
agressivité d’aucune part, mais une 
conversation sincère et, somme toute, 
‘’bonne à prendre’’.

Le vendredi après-midi, depuis  
cinq ans, nous sommes ‘’accueil cathé-
drale’’. Nous y sommes aussi en tant 
que chrétiens. Les visiteurs, croyants 
ou non, priants ou non, avides d’his-
toire, amoureux de vitraux ou d’art 
religieux, se succèdent. Parfois, ils 
cherchent simplement l’horaire 
des messes. Ils sont de tous âges, ils 
viennent d’horizons différents, ils 
sont instruits ou moins instruits, ils 

sont de milieux socio-économiques 
variés. Parfois, ce sont des indigents. 
Régulièrement, des visiteurs, surtout 
des jeunes venus avec leur classe, 
nous interrogent sur notre foi et,  
sans que nous l’ayons suscité, Dieu ne 
tarde pas à trouver sa place.

Les END, nous ont-elles ame-
nés à témoigner ainsi, facilement 
 oserions-nous dire, de notre foi ?  
C’est une longue histoire, comme 
la vôtre sans doute, mais on peut la 
 résumer ainsi.

Notre cheminement personnel 
et en couple, d’abord en dehors des 
END, nous a amenés, avec d’autres,  
à découvrir, lire et relire les écritures 
à la lumière du témoignage des 
Pères de l’Eglise. Nous avons ainsi 
appris à connaître la Parole de Dieu 
et à entrer dans l’Alliance qu’Il y pro-
pose à l’homme. Rappelons-nous 
ce crescendo d’interventions de 
l’Eglise pour rendre à la Parole de 
Dieu toute son importance : Léon XIII 
(1893), Jean XXIII et Paul VI (Vatican II),  
Benoît XVI (Exhortation Apostolique 
de 2010, faisant écho au synode des 
évêques de 2008), François dans 
 Evangelii Gaudium. Tous ces textes 
nous exhortaient et nous exhortent 
encore à refaire l’expérience de la 
rencontre de Dieu dans les écritures 
et d’en devenir les messagers dans le 
monde. 

La Bible est l’instrument par le-
quel Dieu nous parle, Dieu me parle.  
Cette relation d’écoute et de ré-
ponse de ma part à Dieu est ma prière  
personnelle. Elle devient univer selle  

si elle parle à Dieu de tous les hommes 
de la terre. 

Pendant plusieurs années, cette 
forme de relation à Dieu et cette 
forme de prière ont retenu toute 
notre attention, jusqu’au jour où nous  
avons eu la chance de devenir équi-
piers ND. En équipe, nous avons 
 appris à prier ensemble, avec d’autres. 
Notre prière est devenue communau-
taire. C’est la prière chrétienne, elle 
nourrit les uns et les autres, elle est 
en appartenance au corps du Christ.  
C’est encore en équipe que nous 
avons appris à parler librement de 

notre foi, à échanger à son propos, à 
nous ouvrir aux autres, à exposer nos 
questionnements, à recevoir l’éclai-
rage de l’un ou l’autre et l’aide de 
notre Conseiller Spirituel.

Nous vous annoncions une longue 
histoire. Il ne pouvait en être autre-
ment car, pour nous, c’est ce long 
cheminement qui nous permet au-
jourd’hui de parler facilement de 
notre foi.

rr Suzanne et Guy Daenen Liège 130



Dossier

7

Dossier

 La Lettre 106 • 6

LA JOIE D’UN PRÊTRE

Extrait de la lettre annuelle du Père 
David Réveillac, curé de Limogne en 
Quercy, qui fut le conseiller spirituel 
de notre équipe Bruxelles 211, les  
2 années précédant son ordination  
sacerdotale dans le diocèse de Cahors,  
le 26 juin 2011.

C’est la joie qui domine ma vie, et 
quand je réfléchis, je vois bien 

que c’est la joie de mon ordination 
qui dure ou plutôt qui se propage... 
La joie de ce jour où ma vie a bascu-
lé dans l’extraordinaire permanent, 
où depuis, je suis sans cesse envahi, 
malgré ma faiblesse, d’une Présence 
Puissante et infiniment amoureuse de 
l’homme, qui prend mon regard, mes 
mains, mon lever et mon coucher, 
ma prière, mon énergie et ma liberté.  
Quel mystère étonnant ! Comme je me 
sens trop petit, trop maladroit, trop 
 ingrat. Surtout, je suis douloureuse-
ment peiné bien des fois par le constat 
que je gaspille un si grand  trésor 
quand je l’oublie, quand je n’ose pas 
le vivre à fond, quand je le massacre 
par mon péché.

La Messe chaque jour... Plus de 365 
fois cette année ! C’est le coeur de ma 
vie. Là, Dieu se livre entre mes mains 
pour son peuple, et Jésus s’offre à 
moi et moi à lui dans un amour qui 
nous unit, qui nous unifie, qui me 
transforme en lui et lui en moi ! C’est 
cet amour si fort qui donne sens à 
mon célibat : non, je n’ai pas renon-
cé à l’amour, bien au contraire ! Il me 
semble même pouvoir dire que cela 

m’aide à contempler combien est 
grand l’amour humain et préparer des 
jeunes à réussir vraiment leur vie de 
couple est sûrement l’activité pasto-
rale pour laquelle je prends le plus de 
soin 

Ma joie si belle est aussi due à la 
manière dont je me vois prendre mes 
marques dans mon “métier” de curé. 
Je deviens compétent petit à petit,  
et si la charge est toujours un peu  
trop lourde pour moi, tout se passe 
beaucoup mieux que l’an passé ! Je 
connais bien mes villages et les chré-
tiens avec qui nous oeuvrons à notre 
petite mesure pour faire rayonner 
l’Amour de Dieu auprès de tous. Nous 
nous organisons, et cela devrait per-
mette de réaliser de plus en plus de 
projets, l’objectif étant que tous les 
habitants de nos 24 communes aient 
expérimenté la bonté de Dieu pour 
eux et nous rejoignent pour le célé-
brer en retour ! Depuis septembre, j’ai 
aussi la joie de vivre avec le père Gil-
bert, qui du haut de ses 78 ans a déci-
dé de servir encore dans une nouvelle 
paroisse ! Prier ensemble, partager nos 
repas, et surtout réfléchir à deux sur ce 
que Dieu nous demande, voilà un pré-
cieux soutien ! 

Il est encore une joie plus grande 
que je dois vous partager, qui m’a 
surpris plusieurs fois par son intensi-
té : celle de partager avec d’autres un  
peu de cette vie amoureuse et fé-
conde... Je pense avant tout à la mis-
sion à St Cirq Lapopie car c’est un  
temps très fort de communion et 
de témoignage simple et gratuit, 
mais aussi à la crèche vivante avec le   

Comité des Fêtes (700 spectateurs  
cette année !), à notre petit réveillon 
“bien” de  Limogne en Quercy ! Mais je 
sais bien que c’est aussi ce que j’ai vécu 
avec le caté (on a doublé le nombre 
d’heures et le nombre d’enfants !!), 
les équipes de liturgie enfin mises en 
place, le groupe de prière bien assidu 
du jeudi soir, et surtout, avec  chacune 
de ces célébrations dominicales et 
les grandes fêtes liturgiques où le 
Peuple de Dieu s’est rassemblé pour le  
célébrer !

rr Anne-Michèle et Patrick Lovens

VIVRE SA FOI.

Que nous apportent notre foi et  
notre appartenance  
aux Equipes Notre Dame ? 
 Nous y avons réfléchi en équipe.

Nous avons reçu notre foi un peu 
culturellement, étant nés dans une fa-
mille chrétienne. Puis, nous avons fait 
grandir cette foi par la prière, notre vie 
spirituelle. Nous sommes tous d’ac-
cord pour dire que les END ont joué 
et continuent à jouer un rôle impor-
tant dans notre vie de foi. En équipe, 
nous nous soutenons et nous nous 
encourageons les uns les autres. Nous 
pouvons vraiment être nous-mêmes, 
nous confier le fond de nos pensées, 
nous sentir en communion. Nous  
nous écoutons dans la discrétion et le 
respect.

QUEL EN EST L’EFFET ?

La prière est le fondement de notre 
vie, l’endroit où nous puisons nos 
forces. Chacun à sa manière, en priant 
l’angélus ou le chapelet ou dans la mé-
ditation des textes du jour proposés 
par la liturgie.

Sur le plan personnel, notre contact 
avec Dieu nous a transformés petit à 
petit, nous nous sentons plus tolé-
rants, plus bienveillants, plus ouverts à 
l’accueil des autres. Nous essayons de 
voir les personnes qui nous entourent, 
un peu comme Jésus le ferait. Nous 
avons tendance comme Lui à nous 
approcher des personnes souffrantes 
ou esseulées. Nous avons moins  
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National

➺➺ Jeudi 10 septembre 2015 à 
Rome. 

Audience privée des END chez le 
Pape François. Dix équipiers belges 
auront l’honneur de rencontrer le 
Pape à l’occasion de la Rencontre 
 Internationale des Régionaux END : 
les responsables des régions Belgique 
Centre, Est et Sud, ainsi que l’ancien  
et le nouveau couple responsable 
 national. Ils y porteront tous les 
 équipiers belges dans leur prière.

➺➺ Le samedi 23 avril 2016,  
tous les équipiers de Belgique se 
rassembleront à MAREDSOUS !

N
at

io
na

l

AGENDA ET VIE DU MOUVEMENT
peur, pensons au message de Jean-
Paul II au début de son pontificat.  
Nous nous sentons des chrétiens de-
bout, sachant que nous ne sommes 
jamais seuls, mais qu’Il est à nos côtés.

Nous en ressentons l’effet d’abord 
dans notre couple. La grâce du 
 sacrement de mariage continue sans 
fin à produire ses bienfaits. Nous 
prions ensemble et aussi l’un pour 
l’autre. Ce qui fait encore croître notre 
amour réciproque. Nous entendons 
parfois dire autour de nous : ”Voilà les 
amoureux” lorsque nous nous pro-
menons la main dans la main, après  
50 ans de mariage. La chaleur de  
notre foyer réchauffe d’abord nos en-
fants et petits-enfants. Nous aimons 
les rassembler autour de nous à Noël, 
à Pâques. En tant que grands-parents, 
nous avons un rôle indispensable au-
près de nos petits-enfants, à qui nous 
pouvons parler de Dieu et soulever les 
grandes questions de la vie.

Dans le cercle plus large de notre 
vie professionnelle et sociale, cette   
ardeur se fait aussi sentir. Les per-
sonnes que nous y rencontrons ont 
vite repéré nos convictions et notre 
engagement. Ils nous interpellent, 
observent notre comportement 
avec curiosité, parfois agacement ou 
 agressivité

Quelle sera notre réponse? Nous 
devons rester nous-mêmes, oser 
 témoigner simplement par notre  
attitude positive et ouverte, par notre 
façon de vivre. Si notre rôle n’est pas 
de prêcher, nous devons pouvoir 
 exprimer clairement nos convictions, 

sans agenda caché, sans esprit de 
 prosélytisme. 

Nous prenons des engagements 
en paroisse, dans le bénévolat, à 
l’école des devoirs ou dans les homes 
pour personnes âgées. Naturelle-
ment, nous sommes amenés à pré-
parer des jeunes couples au mariage 
ou à  proposer l’idéal chrétien aux  
adolescents.

rr Equipe Bruxelles 211

➺➺ Automne 2015 : réunions 
organisées pour les responsables 
d’équipes dans les 3 régions

 Belgique Centre, Belgique Est, 
 Belgique Sud. Vous serez avertis  
par les bulletins de région, par 
 courrier et par mail. Consultez notre 
site www.equipes-notre-dame.be

➺➺ L’association LOURDES 
CANCER ESPERANCE 

Invite les personnes con cernées 
par la maladie, à travers leur his-
toire ou celle d’un proche, à son 
 pèlerinage annuel à Lourdes du 13 
au 20 septembre 2015. Pour tout 
renseignement : Pierre et Brigitte  
Du Champs (Bruxelles 108) 02/771 08 
93 ou du_champs_pb@yahoo.fr

HEUREUX ÉVÉNEMENT

6➺➺➺GUILHEM est né chez Catherine et Arnaud 
Vanheyleweghen-Durnez Bruxelles 231

6➺➺➺CYRIL est né chez Bernadette et Hubert 
Jacquin-Hubin La Flamme

6➺➺➺ANNE-LOUP est née chez Annick et  
Pierre-Yves Leman-Van Emelen  
La Flamme

ACCUEILLIS 
AUPRÈS DU PÈRE

✞➺ Monique HALFLANTS Bruxelles 105
✞➺ André HUBERT Bruxelles 29
✞➺ Raymond BACLIN Anvers 20
✞➺ André VERCHEVAL Jodoigne 1
✞➺ Arthur LION Charleroi 9
✞➺ Gérard HANOTTE Enghien 3
✞➺ Guy DESMET Gand 21

« Aujourd’hui, l’Eglise est une Eglise de martyrs : ils souffrent, 
donnent leur vie et nous recevons la bénédiction de Dieu à travers 
leur témoignage ». Prions pour les chrétiens d’Orient et avec eux.

Pape François.
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REGION BELGIQUE SUD
Joie des anciens et des nouveaux responsables 
régionaux. 

National

11

Dans la Lettre 105, nous avons pré-
senté la région Belgique Centre; dans  
la Lettre 106, la région Belgique Est.  
Voici la 3ème région. La région Bel-
gique-Sud est composée de quatre 
 secteurs : le secteur Hainaut qui 
 comprend les entités de Charle-
roi,  Comotore et Mons, le secteur  
Namur, le secteur Condroz-Famenne 
composé des entités Beauraing,  
Ciney, Dinant et Marche ainsi que le 
 secteur Sud-Luxembourg (ancienne-
ment Arlon).

Notre mandat comme couple régio-
nal se termine au mois de juin, après 
environ quatre ans. Nous sommes très 
heureux d’avoir eu la chance de rendre 
ce service. Nous avons tellement  
appris et reçu des équipiers que nous 
avons rencontrés et des membres de 
l’équipe nationale. Même si cela n’a  
pas toujours été facile, étant encore 
tous les deux professionnellement 
actifs et à temps plein. Nous saisis-
sons cette occasion pour dire merci à 
chacun de vous et vous souhaiter des 
moments intenses de bonheur dans 
vos foyers, avec vos équipiers et à l’oc-
casion de nombreux services que vous 
rendez et rendrez au sein et en dehors 
des Equipes Notre-Dame.

Nous sommes aussi heureux 
d’avoir trouvé des successeurs, Marie- 
Magdeleine et Thierry de Clercq, qui 

terminent leur service comme couple 
responsable du secteur de Namur. 

Merci, Marie-Magdeleine et 
Thierry, d’avoir accepté de servir  
les Equipes Notre-Dame comme ré-
gionaux. Malgré vos nombreuses 
années dans les Equipes, il est certai-
nement utile de commencer par vous 
présenter à nos équipiers.

Nous sommes dans les END de-
puis 1977. Durant toutes ces années, 
nous avons eu l’occasion de partici-
per à diverses activités et rassemble-
ments, tant au niveau local (deux fois 
en équipe de secteur et foyer pilote à 
trois reprises) que national et interna-
tional. Nous avons toujours été sen-
sibles à la dimension internationale 

du mouvement, largement au-de-
là du cadre de notre équipe de base.                                                                                                                              
Au niveau professionnel, Marie-Mag-
deleine assumait l’importante tâche de 
mère au foyer, Thierry travaillant dans 
le secteur financier. La retraite nous per-
met de voir notre vie se partager entre 
engagements divers, famille (deux en-
fants et quatre petits-enfants) et loisirs.

Qu’est-ce qui vous a poussés  
à accepter ce service ?

Au moment où on nous a demandé 
d’assumer ce service, nous avons été 
interpellés, le dimanche suivant par 
l’évangile des ouvriers envoyés à la 
moisson (Jésus cherche des collabora-
teurs). De plus, lors d’une session sur Etty 
Hillesum, nous avons reçu cette phrase 
à méditer : « Comme si, dans ce petit 
pan de l’histoire de l’humanité, j’étais un  
des nombreux récepteurs, qui devra 
à son tour se faire émetteur. Mais de  
quoi, je ne le sais pas encore (4 juin  
1942) ». Ces phrases ont été priées et 
méditées durant notre marche sur le 
chemin de Compostelle.

Pourriez-vous nous révéler 
quelques-unes de vos priorités 
pour les prochaines années ?

Apprendre à connaître le plus pos-
sible de membres des divers secteurs 
de Belgique-Sud, nous intéresser à leurs 
initiatives,  y participer et être à l’écoute 
des secteurs et plus particulièrement  
celui du Hainaut. 

Quels sont les événements qui 
sont prévus dans notre Région 
ces prochains mois ?

Encourager et motiver la participa-
tion aux 24 h des conseillers spirituels 
et la formation de jeunes foyers.  Mais 
l’évènement le plus important sera la 
journée nationale des END à Maredsous 
le samedi 23 avril 2016. On se met en 
route dès maintenant !

Quel message voudriez-vous 
adresser aux équipiers de la 
Région Belgique Sud ?

Organiser, vivre en équipe des tas de 
bonnes choses… C’est très bien. Mais 
n’oublions pas de prier l’Esprit pour  
qu’il travaille nos cœurs et nous ouvre 
aux autres et aux services.

Nous vous souhaitons beaucoup de 
bonheur dans vos nouvelles fonctions 
et nous associons à tous les équipiers 
de la région pour apporter à votre 
 action notre soutien dans la prière. 

rr Elisabeth & Véron Nsunda Namur 16
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nuer à marcher : la rencontre, la créa-
tion de liens sont signes de la présence  
de l’Esprit Saint parmi nous.

Merci à l’équipe de La Lettre qui, 
grâce à ce petit mot permet le lien,  
la connaissance et l’échange de ce  
qui se vit dans chaque région.

rr Bernadette Demoulin  Charleroi 46

quelques années puis ont disparu au 
cours de ces 10 années.

L’animation du secteur est por-
tée par une équipe de 4 couples 
et d’un CS : Christine et Benoît  
Lanthier- Demesmaeker, Françoise et 
Bruno Loiseau, Martine et François 
Hacha, Christiane et Gérard Ducobu 
et sœur Valérie Vasseur (CS). Cette 
équipe d’animation a repris le flam-
beau il y a 10 ans. Au cours de l’année, 
nous nous rencontrons 3 à 4 fois pour 
préparer un temps fort à proposer  
aux équipiers, faire le point, susciter 
la vie du secteur, s’informer, informer 
d’événements d’église locale et / ou 
diocésaine.

Sur les 10 années, nous avons 
 organisé une activité par an. La 
 dernière a eu lieu le vendredi 19 
 octobre 2014 : journée de rencontre 
avec repas tartines dans la salle 
 paroissiale de Bon-Secours. Nous 
sommes ensuite allés nous promener 
dans le bois avec possibilité de visi-

L’avenir ?
Ouvrir les Equipes Notre-Dame 

à des jeunes. De nombreuses 
 démarches, les propositions inté-
ressantes d’Equipes Tandem, ont 
rencontré les difficultés si souvent 
évoquées : manque de temps, obli-
gations familiales, rythme de vie.  
Mais l’important n’est-il pas de lancer 
des défis? L’important est de conti-

L’entité COMOTORE ou autrement 
dit les villes de Comines, Mouscron, 
Tournai, Renaix forment un tout. Il  
est composé de 9 équipes – 6 à Mous-
cron, 2 à Renaix, et Tournai 10. Des 
équipes d’âge divers (3 équipes avec 
des membres très âgés et les autres 
avec des membres plus jeunes). 
Trois équipes de notre entité se 
sont  ouvertes à l’accueil de nou-
veaux  équipiers en remplacement 
de départs (Mouscron 9, Tournai 10,  
Renaix). Ce sont des équipes qui 
n’ont pas eu peur d’être bousculées. Il   
était préférable de procéder de la  
sorte car les âges et les aspirations 
étant très différentes, nous avons 
préféré aiguiller les couples dans les 
équipes prêtes à s’ouvrir. Le constat : 
cela se passe très bien et c’est une 
occasion pour l’équipe de se repo-
sitionner, de revoir ses fondements, 
de s’ajuster aux nouveaux venus. 
N’oublions pas qu’il y a eu création 
de 2 ou 3 équipes qui ont fonctionné 

National
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thème d’échange est soigneusement 
préparé par notre CS suivi d’une eu-
charistie et d’un goûter convivial.  
Nous invitons aussi les autres équi - 
piers de Charleroi à se joindre au  
groupe. Peut-on trouver mieux 
comme « équipe brassée »?

Une seconde proposition est la  
formation sous forme de confé-
rence-débat.  Nous rejoignons 
une  initiative d’un prêtre de Cour-  
sur-Heure, Bruno Delavie. Une série 
de matinées sur un thème général : 
Comment faire grandir l’humain et 
devenir responsables de nos vies  
et de l’humanisation de la société ? 
Huit conférences-débats nous ont 
permis cette année de rencontrer   
parmi d’autres, Pedro Meca, domi-
nicain, et les pauvres dans les  
grandes villes; Philippe Liesse, 
 rédacteur en chef de la revue  
P.A.V.E.S; Jean Claude Brau qui  
nous a parlé de la solidarité dans 
la pratique de Jésus; Dominique  
Collin, de l’Evangile de Marc, et 
Jacques  Musset :  Etre chrétien 
 aujourd’hui ?  Fidélité ou recréation 
permanente ?

Enfin, les rencontres organisées  
à Namur lors de RivEspérance 
 suscitent des initiatives nouvelles  
et resserrent les liens entre équipiers. 

A notre tour d’évoquer Charleroi 
qui, aux côtés de Mons et Comotore, 
forme le secteur Hainaut.

Charleroi rassemble 13 équipes :  
2 à Beaumont, 1 à Thuin et 10 à Char-
leroi. Trois équipiers assurent les liens 
entre équipes : Marie-France et Pierre  
Istasse, Bernadette Demoulin, aidés 
en cela par le CS Paul Mayence dont 
le rôle est si précieux pour sa connais-
sance de nombreux équipiers, son  
charisme et sa disponibilité. La 
liaison avec la région se fait ré-
gulièrement grâce à  la présence 
chaleureuse d’Elisabeth et de 
 Véron Nsunda, responsables de  
la région.

Notre rôle de liaison ?
Assurer le contact avec les équipes 

au gré des rencontres et des activités 
diverses dans notre petit pays  carolo : 
nouvelles familiales échangées, 
 soutien mutuel en cas de difficultés, 
coups de téléphone amicaux.

Nous privilégions aussi plusieurs 
activités :

Un espace de rencontres de nos 
« pionniers END ». Deux temps forts 
sur l’année : l’un au printemps, l’autre 
aux grandes vacances. Privés d’une 
vie d’équipe régulière du fait de pro-
blèmes de santé ou de décès dans 
l’équipe, ces amis END sont invités 
à un moment de convivialité. Un  

National
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ter la maison de la Forêt. Nous avons 
 participé à la messe paroissiale de 16h 
à la basilique. Un goûter terminait la 
rencontre.

En projet, pour le 11 octobre 2015, 
nous proposerons à nouveau une 
 rencontre à Bon-Secours avec un 
temps de balade en forêt, un repas 
pique-nique, une eucharistie avec la 
communauté locale à la basilique et un 
échange entre équipiers (style équipe 
brassée).

Entre 2007 et 2014, nous avons été 
à la rencontre de chaque équipe en 
prenant part à une de leur réunion 
d’équipe. C’était une occasion de se 
rencontrer, d’échanger et de pouvoir 
avec les équipiers sentir ce qui est,  
ce qui serait à vivre en secteur.

A la suite des visites de 2007, nous 
avons établi et envoyé à tous une liste 
des livres utilisés au cours des réu-
nions d’équipe. Occasion de s’enrichir 
 mutuellement.

En relisant ce qui est demandé au 
couple de liaison – ce que nous for-
mons ensemble – nous essayons d’être 
attentifs à ces divers points. « A nous, 
foyer ou équipe de liaison, il est de-
mandé de réunir une fois  par an, un  
couple par équipe de notre entité (le 

RE) pour échanger, faire la mise en 
ordre du fichier adresses, motiva tions, 
temps de retraite, connaître les pré-
occupations des équipes, comment  
sont vécus les engagements de 
chacun, parfois se rendre dans les  
équipes au cours de l’année, prendre 
des nouvelles, veiller au paiement des 
 cotisations. »

Nous n’avons pas pu réunir un 
couple par équipe mais nous sommes 
allés à la rencontre de chaque équipe 
sur le terrain. La mise en ordre du 
 fichier est tenue par Bruno et Fran-
çoise. Ils reçoivent les modifications 
et entre nous, nous nous informons  
des changements connus. Pour le 
temps de retraite, deux équipes 
(Mouscron 9 et Renaix) vivent  
depuis 4 ans leur retraite annuelle 
 ensemble. C’est un temps fort qui 
se vit et se partage en toute frater-
nité. Cela permet aussi aux deux CS 
de  pouvoir poursuivre leurs engage-
ments d’Eglise ou de communauté 
sans trop de peine. Une autre équipe 
prend une journée par an – actuel-
lement il est trop difficile pour le 
vivre en week-end plein et gérer 
les enfants ou les adolescents. Les 
équipes plus âgées ne prennent plus 
directement ce temps de retraite an-
nuelle mais elles veillent à vivre un 
temps de prière profond lors de leurs  
rencontres.

rr Sœur Valérie Vasseur,  
CS et toute l’équipe.  

Contact : Christiane et Gérard Ducobu 
069 23 33 03   

famille.ducobu@gmail.com

réunion était la RENCONTRE : ren-
contre dans la découverte des uns et 
des autres, rencontre dans la prière, 
rencontre dans le partage de nos 
 envies… de rencontres ,  rencontre 
dans la convivialité, autour d’un 
 dessert.

Après un chant et la présentation 
des participants, nous avons discuté 
de l’envie d’aller à la rencontre d’autres 
équipes et équipiers Notre-Dame : 
pourquoi le faire (ou ne pas le faire) et 
comment y arriver ? La discussion s’est 
conclue par le souhait de se rencontrer 
et de continuer à mieux se connaître, 
mais également de partager ensemble 
POURQUOI nous vivons en Equipe 
Notre-Dame ainsi que nos attentes.  
La Foi étant l’élément moteur de notre 
vie quotidienne, nous avons clôturé 
notre réunion par un partage d’inten-

L’entité de Mons se réactive. Il a  
été marqué par le vieillissement et 
le très faible renouvellement. Com-
ment relancer le mouvement dans le 
contexte actuel ?

L’équipe Mons 18, nouvelle équipe  
de liaison des END de l’entité de Mons  
a pris le problème à bras-le-corps en 
 lançant des actions concrètes.

Une première initiative a consis-
té en une réunion de liaison, qui 
s’est tenue le 3 octobre dernier et 
dont vous trouverez un compte-ren-
du ci- dessous. La réunion de liaison 
de l’entité de Mons se résume en  
4 mots : ENVIE DE SE RENCONTRER !

Ce 3 octobre, les responsables 
d’équipes se sont retrouvés à la salle 
paroissiale de Tertre, à l’invitation  
de l’équipe Mons 18. Le but de cette 

SECTEUR HAINAUT  
Entité de Mons
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•  Faire ensemble une retraite, à 
l’automne 2015 : des idées bouil-
lonnent déjà quant au thème et à  
l’endroit. 

La deuxième initiative a été la 
 participation à la messe des  familles 
organisée en l’église de Ghlin qui 
a  permis de présenter les END à 
 l’assemblée paroissiale. Après la 
messe, les équipiers ont eu le plaisir 
de se retrouver et surtout d’accueil-
lir un jeune couple qui a rejoint le 
 mouvement.

En attendant la troisième initiative 
…….

rr L’équipe Mons 18

National

tions. Afin de continuer ensemble ce 
chemin, voici les propositions qui ont 
été retenues à l’issue de la réunion :

Par équipe : 

•  Envoyer au  responsable du bulle-
tin de Mons, une photo « portrait » 
de chaque membre ou couple de 
l’équipe, en y indiquant son nom 
bien sûr ! 

•  Compléter le listing des équi-
piers de MONS, en envoyant les 
coordonnées des membres de 
l’équipe.

•  Vivre ensemble une messe des 
familles : les détails de cet évène-
ment seront connus début 2015. 
Après la messe, nous partagerons 
le verre de l’amitié.  

Nos thèmes d’étude 
en équipe

2015 –2016
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1. THÈMES DES ÉQUIPES NOTRE-DAME

 	 1.1. Vivre la mission avec joie. Nouveau thème. Disponible en sep-
tembre. +/- 9 € - Thème préparé par une équipe de la Super Région 
Hispano-Amérique en harmonie avec les orientations de vie du 
 Mouvement et se basant sur l’exhortation « La Joie de L’Evangile » 
que notre pape François adresse à toute l’Eglise.

 	 1.2. Discerner les signes des temps (2014) env. 
7,00 € - Nouveau ! - Ce nouveau thème,  
découpé en 8 chapitres, nous propose, à 
la lumière de l’Evangile, de nous interro-
ger sur l’évolution actuelle du monde, sur 
la place et le rôle attribués à l’homme au-
jourd’hui, sur le sens et la dignité de la vie. Seul un regard de foi, conscient 
des souffrances du monde mais empli d’espérance, peut contribuer à  
la construction d’un monde où l’Amour de Dieu atteindra sa 
 plénitude. Une question « fil rouge » jalonnera ce parcours, elle vous 
sera proposée à chaque réunion : « En quoi l’écoute de la Parole et 
l’éclairage de l’Esprit Saint nous aident-ils à discerner sur ce sujet et à 
trouver des réponses adaptées aux signes des temps ? »

 	 1.3. Huit paraboles pour une vie de couple. L’espérance au cœur des 
crises (2012) 8,00 € - Huit paraboles à creuser et à méditer pour 
éclairer notre vie quotidienne de couple. Ce thème permet de mieux 
vivre tous les aléas de la vie et montre qu’au cœur des crises, avec le  
Christ, il y a une réalité superbe, forte, infiniment humaine,   
parfois joyeuse, toujours positive : c’est l’Espérance.

 	 1.4. Vie et discernement, Père Tommy Scholtes, s.j. 
(2010) 5,00 € - Etre croyant, qu’est-ce que cela 
implique dans la conduite de sa vie ? Est-ce que 
ma foi me dicte des attitudes à adopter, des dé-
cisions à prendre ? Comment faire pour y voir 
clair, comment faire pour discerner ? Face aux 
multiples petits choix de la vie quotidienne, 
ou bien face à des choix plus importants qui peuvent donner une 
nouvelle orientation à ma vie, est-ce que le Christ a quelque chose 
à me dire, à me con seiller ? Comment faire pour l’écouter et l’en-

Nous vous proposons comme chaque année une liste de thèmes d’étude, en 
espérant répondre au mieux à vos attentes. 

 1.  Thèmes des END : une façon de vivre avec votre équipe une réflexion 
 proposée à tous les équipiers du monde, faisant ainsi Eglise avec eux.  
Des questions pratiques vous mènent à une implication personnelle dans 
votre vie de conjoint, de couple et de parents.

 2. Quelques thèmes plus spécialement destinés aux aînés.

 3. Thèmes Ecriture Sainte et approfondissement de notre foi.  

 4.  Livres conseillés par des équipiers. Ces livres sont proposés à la lecture et 
pas nécessairement destinés à être des thèmes d’étude.

COMMANDES :

Les thèmes des END peuvent être commandés par téléphone, par écrit ou par 
courriel à la Maison des Equipes. A votre envoi postal sera joint un bulletin de 
virement indiquant le montant total à payer, frais de port inclus.

 END-Belgique
 12, rue André Fauchille
 1150 BRUXELLES
 Tél. : 02 770 38 94
 end.bel@skynet.be
 www.equipes-notre-dame.be

LES AUTRES THÈMES ET LIVRES SUGGÉRÉS  
SONT À ACHETER EN LIBRAIRIE OU SUR INTERNET.

Nous avons besoin de vous pour enrichir chaque année cette liste.
Envoyez-nous vos réactions et vos suggestions, soit par écrit, soit par courriel.
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Caffarel, ce thème composé par les Equipes 
Notre-Dame de la région France–Suisse– 
Luxembourg est un petit chef-d’œuvre de sim-
plicité et de concision. Ce discours du pape 
Paul VI est d’une actualité totale.Il nous aide à 
 revisiter les fondements du sacrement de mariage.  
Les commentaires du Père Caffarel expriment  
l’essentiel de la pensée du fondateur des Equipes.

 	 1.9. Au fil de l’Alliance (2011) 6,00 € - Ce thème a été élaboré pour  
les équipiers désireux d’approfondir leur connaissance des textes 
 bibliques. Dieu ne cesse de révéler son amour à l’homme par  
des  Alliances qui jalonnent l’Ancien et le Nouveau Testament.  
Ces  Alliances témoignent dans notre vie de chaque jour de  
l’amour de Dieu pour chacun au travers de la force et de la  
grandeur du sacrement de mariage.

 	 1.10. Magnificat, Père Bernard Olivier (mise à jour 
2003) 8,00 € - Le Magnificat a été, depuis l’origine, 
la prière des Equipes Notre-Dame. Ce thème est 
proposé en quatre réunions soit pour compléter une 
année, soit pour approfondir le Magnificat en une 
année en dédoublant chaque chapitre pour le traiter 
en deux réunions.

 	 1.11. La réunion d’équipe (2012) 9,00 € - Ce thème 
doit faire en sorte que chaque équipier comprenne 
mieux et vive plus intensément le sens profond et  
la  mystique de la réunion d’équipe comme com-
munauté d’Eglise. Vivre la réunion dans ce sens 
 profond sera un facteur de transformation et 
 d’évangélisa tion des foyers participants. Cette 
 proposition permet d’approfondir les points clés de 
la réunion et a pour but de renforcer la vie de l’équipe et son apparte-
nance au  mouvement des END.

 	 1.12. Le mariage, aventure de sainteté, Père Henri Caffarel (Parole  
et Silence, 2013) 398p. 20 € - Tous les écrits connus du Père  Caffarel, 
rassemblés par thème. Préface du cardinal Philippe  Barbarin. Relec-
ture par le Père Alain Mattheeuws s.j. professeur à l’IET Bruxelles.

tendre ? Quelques pistes de réflexion : le temps dont nous disposons,  
le   travail, la profession, l’éducation des enfants, les loisirs, les va-
cances, les  engagements, l’argent et faire face à des situations difficiles.

 	 1.5. Le couple, c’est l’amour, Père Paul-Dominique Marcovits et 
 Bernadette Chovelon. (Cerf, 2014) 224 p. 25 € - Guide pour  réussir 
la vie à deux. En partenariat avec les END. En prenant appui sur 
 l’Evangile. Ce sont les paraboles et les béatitudes qui viennent   
éclairer les situations, les cas, les conseils, tout en invitant à une 
 pratique personnelle de la spiritualité conjugale. Un guide inédit, 
 fondamental, pour apprendre ou réapprendre, geste après geste, 
 parole après parole, le bonheur du mariage.

 	 1.6. Lecture des Actes des Apôtres, Père Bernard  
Rey, o.p. (2009) 7,00 € - Chaque chrétien, chaque 
couple chrétien, chaque communauté chrétienne 
ne doit pas garder pour soi la Bonne Nouvelle  
de  Jésus Christ. Soutenus par l’Esprit Saint, nous 
sommes appelés à témoigner du Christ auprès  
de tous ceux que nous rencontrons sur notre 
route. Cette prise de conscience, cette mise en route, cet élan que les 
premiers chrétiens ont vécu nous sont racontés dans les Actes des 
Apôtres. C’est le don de l’Esprit qui permet aux disciples de Jésus, 
d’hier et d’aujourd’hui, de se rassembler pour en vivre et poursuivre 
son œuvre.

 	 1.7. L’Evangile selon saint Luc, Père Bernard Rey, o.p. (2008) 6,00 € - 
C’est le plus long des Evangiles et il forme le premier tome d’une 
œuvre qui se prolonge avec les Actes des Apôtres. Luc y fait  l’histoire 
du christianisme naissant. En mariant les dimensions historiques, 
théologiques et catéchétiques de son Evangile, Luc manifeste qu’il 
 désire rencontrer les lecteurs dans la pratique de leur foi et les 
 rejoindre sur leur propre chemin. Les huit réunions ne permettent 
pas d’étudier cet Evangile en entier mais privilégient les apports 
propres à Luc.

 	 1.8. Le mariage, un sacrement pour la route (2008) 5,00 € - Basé sur 
le discours que Paul VI prononça devant un rassemblement d’équi-
piers en 1970 à Rome, et complété par des commentaires du Père 
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 	 2.4. Vieillir. Un temps pour grandir, Anne Sandoz Dutoit. (Cabédita, 
2014) 96p.16 € - A commander en librairie ou sur internet. Cet ou-
vrage se veut être un encouragement à vieillir de façon positive en se 
réjouissant de l’inattendu et en se laissant transformer par la lecture 
de la Parole de Dieu à tout âge. Il est important de cultiver la confiance 
et de s’entraîner à percevoir ce qui va bien. 

3.  THÈMES « ÉCRITURE SAINTE » ET APPROFONDISSEMENT DE LA FOI

Ces livres peuvent être utilisés par les équipiers comme thèmes d’étude mais  
ne contiennent pas de guide de lecture, ni de questions pour vous aider dans  
votre réflexion.

 	 3.1. La joie de l’Evangile, Pape François (Fidélité, 
2013) - Une exhortation apostolique écrite à la 
 lumière de la joie, une invitation à annoncer 
l’Evangile dans le monde contemporain. Le Pape  
pré sente son point de vue sur l’Eglise et la société, 
structurant les idées développées au cours de ses 
 homélies. Il en appelle à une nouvelle étape évan-
gélisatrice et  dessine les grandes lignes de son 
 pontificat. Préface de Mgr J-P. Delville.

 	 3.2. Mettre sa vie en paraboles, Dominique Collin, 
o.p. (Fidélité, 2010)- Quand il parlait de la présence 
du Royaume de Dieu aux foules, Jésus de Nazareth 
 racontait des histoires tirées du travail de la  nature 
ou de l’activité humaine. Ces paraboles fonc-
tionnent comme des énigmes à déchiffrer,  offrant au 
lecteur la possibilité de les interpréter en redécou-
vrant des lieux de croissance et d’humanisation. De 
plus, les paraboles ne parlent pas de Dieu dans un langage théologique  
mais dans celui de la vie. Le langage parabolique offre une surpre-
nante actualité.

 	 3.3. Fragments de bonheur, Philippe Cochinaux  
(Fidélité, 2006) - Homélies pour les dimanches  
de l’année C. Préface de Timothy Radcliffe.

 	 3.3 bis. Promesses de bonheur, Philippe Cochinaux  
(Fidélité, 2007) - Homélies pour les dimanches de 
l’année A. Préface de Timothy Radcliffe.

2. THÈMES POUR LES AÎNÉS

 	 2.1. Les 3 âges dans nos vies, sœur Jeanne Marie  
(Cerf, 2012) - Sœur Jeanne Marie est bien connue 
de tous ceux qui sont passés par l’abbaye de   
Boscodon (Hautes-Alpes). C’est là qu’elle a déve-
loppé sa manière toute particulière d’être sœur de 
tous, quels qu’ils soient, dans le respect des diffé-
rences. Sœur Jeanne Marie explique son approche, 
très  dynamique, de la fraternité. Les relations ne se nourrissent pas 
seulement des différences, mais aussi des évolutions de chacun, et 
parfois des reconfigurations de nos vies et de nos engagements. Ar-
rivée au grand âge, sœur Jeanne Marie témoigne d’une belle sagesse 
humaine, faite de liberté et de convictions, et d’une authentique ex-
pertise en fraternité.

 	 2.2. Vieillir dans la sérénité, Anselm Grün (Mé-
diaspaul, 2011) - Un art de vivre ici et maintenant 
ou l’art de vieillir sans devenir vieux. Quand on 
parle de vieillissement, on ne parle pas seulement 
de forces qui diminuent, de déclin et de faiblesse, 
au contraire : Anselm Grün nous invite à explo-
rer avec lui les chances et les possibilités de crois-
sance, d’épanouissement et d’accomplissement qui 
s’offrent à tous ceux et celles qui veulent savourer leur vieillesse.

 	 2.3.  Lorsque la vie prend de l’âge, José Davin (Fidélité, 
2013) - Pour continuer sereinement la route. Un 
livre d’humanité, mais aussi de spiritualité. En abor-
dant les soucis, les questions, sans oublier les joies 
du troisième et du quatrième âge, l’auteur rejoint 
une large population. Il s’adresse en priorité aux 
personnes âgées, mais également à leurs familles et 
aux professionnels concernés. Des réflexions claires 
et des témoignages vivants offrent une approche concrète et spiri-
tuelle pour rajouter de la vie aux jours qui passent et pour que la vie 
l’emporte toujours.
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fondatrice de Paul. Que serait devenu  le Christianisme sans  
le génie de Paul à formuler les vérités fondamentales de la foi  nouvelle ? 
Paul a été ce passeur par qui la Parole est parvenue au monde.

 	 3.9. Le Royaume révélé « aux petits », Eloi Leclerc (DDB, 2009) - Qui 
sont ces petits à qui Jésus, dans l’Evangile, promet de révéler les  
secrets du Royaume ? Et quel est ce Royaume de Dieu, annoncé par 
les Prophètes et tant attendu par le peuple juif ? Tout en faisant de 
la venue du Royaume le thème central de sa prédication, Jésus se 
démarque nettement de tout messianisme temporel et politique. Le 
Royaume qu’il annonce est sans éclat aux yeux du monde. On ne le 
découvre qu’au prix d’une profonde conversion intérieure. Pour y 
parvenir, il faut naître de l’Esprit.

4. LIVRES CONSEILLÉS PAR LES ÉQUIPIERS

 	 4.1. Quel homme pour demain ? Charles Delhez (Fidélité, 2015) 176 p. 
15 € - Science, éthique et Christianisme. Le christianisme peut appor-
ter une vision de l’homme — un sens et des valeurs — sans laquelle les 
technosciences sont aveugles. Mais sans la science, on ne peut avoir 
prise sur le monde. Science et foi doivent se donner la main pour que 
l’avenir soit digne de l’homme, cet être assoiffé à la fois de connais-
sances et d’amour.

 	 4.2. Don et Pardon, Enzo Bianchi (Albin Michel, 2015) 144p. 13 € -  
Le don a-t-il encore une place dans une société qui semble  dominée 
par l’individualisme ? Quel sens y a-t-il à pardonner quand l’heure 
est à la seule repentance médiatique ? Donner véritablement, c’est 
 dépasser le calcul et l’attente pour rejoindre la pure gratuité et la 
 proximité à l’autre. Pardonner, c’est accepter d’emprunter avec 
 patience un chemin difficile. Sur ce chemin, on croise la compas-
sion, qui est la réponse humaine au mal, la seule réponse sensée à la 
 question de la souffrance dans nos sociétés. Un propos aussi limpide 
que profond, aussi riche de sagesse que d’humilité. 

 	 4.3. Sur la terre comme au ciel, Jorge BERGOGLIO et Abraham 
SKORKA (Robert Laffont). Ce livre, écrit en espagnol en 2010 a été 
traduit en 2013. 240 p. 17 € - Le Cardinal Jorge BERGOGLIO, de-
venu le pape François depuis le 13 mars 2013, et le rabbin Abraham 
SKORKA sont deux fervents partisans du dialogue interreligieux. 
Amis de longue date, ils se livrent ici à une discussion intense et pas-

 	 3.4. Un sentier dans le jardin. Saveurs d’Evangile, José Reding  
(Lumen Vitae, 2012) - Dans cet ouvrage, ce théologien du diocèse de  
Namur désire rendre accessibles les Ecritures afin qu’elles nous livrent 
des surprises de joie au cœur de notre temps.

 	 3.5. Apprendre à lire la Bible, Charles Delhez et Jean Radermakers  
(Fidélité, 2008) - C’est avec une simplicité d’accès et beaucoup de 
pédagogie que les auteurs nous aident à décoder la Bible. Afin 
de permettre à chacun de s’y plonger, en tenant compte de notre 
 com pré hension moderne, les auteurs nous rappellent d’abord  
l’histoire biblique, puis nous proposent une lecture croyante de la 
Bible, en décrivant les différents genres littéraires et expliquant la 
 manière de les lire.

 	 3.6. L’essentiel du christianisme, Charles Delhez, s.j. (Fidélité, 2011) - Ce 
livre veut embrasser la proposition chrétienne d’un seul regard pour 
pouvoir en découvrir toute la cohérence. Dire la foi chrétienne avec 
les mots d’aujourd’hui. Un cheminement de 16 chapitres illustrés par 
122 textes d’auteurs contemporains, théologiens, philosophes et écri-
vains.

 	 3.7. Les Evangiles des parents, Olivier Le Gendre 
(Anne Sigier, 2004) - L’Évangile a quelque chose 
de précis à dire aux parents, il les accompagne 
dans leurs joies, leurs peines et leurs soucis. 
Les paroles de Jésus peuvent transformer le re-
gard que nous portons sur nos enfants et sur 
nous-mêmes, il nous installe à notre juste place. 
Dans l’Évangile comme dans l’éducation, c’est le petit qui a la 
priorité, c’est l’autorité qui est un service, c’est le pardon qui l’em-
porte sur la prétendue justice. La concordance entre les valeurs de 
l’éducation et celles de l’Évangile nous introduit dans un mystère  
lumineux : notre rôle de parents est un rôle évan-
gélique qui nous confère une tonifiante dignité.

 	 3.8. Paul de Tarse. Un homme aux prises avec 
Dieu, Daniel Marguerat (Ed. du Moulin, 2008) 
- Au départ de thèmes précis, comme l’anti-
féminisme de Paul ou son esprit doctrinaire, 
Daniel Marguerat, professeur à l’Université de 
Lausanne, nous donne un accès direct à l’œuvre 
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 	 4.9. A la recherche de l’or intérieur, Anselm Grün (Salvator, 2012) - De 
même que dans la nature, l’or se trouve dans des lieux divers, il est 
possible de trouver des trésors dans notre vie quotidienne. Anselm 
Grün nous invite à goûter les fruits du silence, du pardon, de l’amitié, 
de la nature, de la présence divine et à nous enrichir de la lecture, de 
nos rêves, de nos rencontres, de nos voyages. Ces réflexions d’Anselm 
Grün aideront le lecteur à percevoir les trésors cachés que recèle sa 
propre vie.

 	 4.10. Le désir de tourner la page. Au-delà du pardon, 
Lytta Basset (Albin Michel, 2011) - On a trop souvent 
fait du pardon un but en soi. Et s’il s’agissait plutôt de 
tourner la page pour pouvoir enfin se libérer ? D’as-
sumer ses blessures bien plus que d’attendre une im-
possible réparation ? Lytta Basset présente ici la quin-
tessence d’une recherche de plus de dix ans, pour nous 
livrer les grandes étapes de ce travail de pacification avec le passé. Pas 
à pas, en s’appuyant sur des personnages ou des épisodes bibliques, 
elle nous invite à suivre une trajectoire de renouveau pour s’accepter 
et s’aimer, tout blessé que l’on soit. Alors seulement, l’unité intérieure 
se fait jour et la joie est au rendez-vous.

 	 4.11. Retrouver le goût de la vie, Anselm Grün (Albin Michel, 2013) - 
Ne sommes-nous pas tous fatigués, trop souvent résignés, apathiques 
ou impuissants ? Anselm Grün nous montre comment faire face à 
la fatigue et comment celle-ci peut être saisie comme une occasion 
unique de revenir vers nous-mêmes et de nous mener vers l’essentiel 
de notre vie : le rythme de notre propre âme et de notre corps afin 
de retrouver notre source intérieure. Fidèle à son approche, Anselm 
Grün s’interroge sur un grand problème de société et nous offre des 
solutions, à la lumière de la Bible, pour vivre mieux.

 	 4.12. Et si l’Eglise revenait à l’Evangile ? José Davin et 
Michel Salamolard (Fidélité, 2011) - Certains se disent 
croyants non-pratiquants et se situent à distance de 
l’Eglise. D’autres se définissent disciples et amis du 
Christ tout en n’adoptant pas toutes les positions de 
l’Eglise. Les auteurs s’adressent à tous, pour souligner 
les valeurs de fraternité qui imprègnent leur vie, tout 
en leur proposant des pistes pour aller de l’avant.

sionnante placée sous le signe de l’ouverture et de la simplicité. Ils 
y abordent tous les grands thèmes théologiques, sociétaux, philoso-
phiques et moraux : Dieu, le diable, le fondamentalisme, l’athéisme, 
la mort, la Shoah, et des questions d’actualité comme l’homosexualité, 
l’euthanasie, l’avortement, le capitalisme, la mondialisation,…

 	 4.4. Oser l’espérance, Philippe Cochinaux, Dominique Collin, Didier 
Croonenberghs. (Fidélité, 2012) 72 p. 7 € - En période de crise, quoi 
de plus nécessaire que l’espérance ? Ce sont dans les situations les plus 
difficiles qu’elle se révèle : elle fait voir la brèche dans le mur, le possible 
dans l’impossible. Les prédications rassemblées ici tentent de traduire 
notre espérance en un Dieu qui vient de l’avenir et le rend possible 
pour les humains d’aujourd’hui. 

 	 4.5. Pourquoi je ne crois pas à la faillite du Christianisme Eric de Beuke-
laer (Nouvelle Cité, 2009) - Le Christianisme offre-t-il un bon produit 
à nos contemporains ? Une relecture dynamique et perspicace des 
fondamentaux de l’Eglise : la personne de Jésus, la foi, la démarche 
spirituelle, la vie ecclésiale, l’impact social du christianisme et son 
avenir dans un monde où la concurrence religieuse est forte. Au plus 
près de l’actualité d’aujourd’hui.

 	 4.6. L’invincible espérance, Christian de Chergé (Bayard, 
2010) - Ce livre présenté par Bruno Chenu comprend 
des textes écrits entre 1974 et 1996 et nous amène à 
voir l’islam d’une toute autre manière et à mieux com-
prendre « l’autre ». Le prieur de Tibhirine savait de quoi 
il parlait et le vivait.

 	 4.7. Pourquoi aller à l’église ? L’Eucharistie, Timothy 
Radcliffe (Cerf, 2009) - En clair, il s’agit d’aller à la messe. Pas à la ma-
nière d’une « obligation dominicale » inculquée depuis l’enfance, mais 
parce qu’il s’agit d’un cadeau - tout simplement ! Or, tout le monde 
sait que ce n’est pas si simple. Mais les questions, voire les réponses, se 
font lumineuses. L’Eucharistie est un don qui nous attend : le don du 
corps et du sang du Christ, dont il serait tout de même « étrange que 
nous ne souhaitions pas l’accepter » si nous croyons en Jésus.

 	 4.8. Couple : est-il possible de rester fidèle ? Yves Bériault Hors série n°6 
de Famille chrétienne (2013). Jeune et très  accessible, en partenariat 
avec les END. A commander sur  www.famillechretienne.fr
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SECTEUR DE NAMUR

Durant plusieurs années, le sec-
teur de Namur a été conduit par 
d’actives équipes de secteur. Puis ce 
furent différents foyers qui reprirent 
la charge. La vacance de responsable 
et/ou d’équipe de secteur qui a suivi, 
nous amena à nous proposer pour 
reprendre le flambeau. Lors d’une 
 retraite à Spa Nivezé, nous avons  
fait appel pour avoir de Durant plu-
sieurs années, le secteur de Namur 
a été conduit par d’actives équipes 
de secteur. Puis ce furent différents 
foyers qui reprirent la charge. La va-
cance de responsable et/ou d’équipe 
de secteur qui a suivi, nous amena 
à nous proposer pour reprendre le 
flambeau. Lors d’une retraite à Spa- 
Nivezée, nous avons fait appel pour 
avoir de l’aide. Trois foyers se sont 
proposés. Un quatrième se proposa 
 également. Malheureusement, un 
seul de ces foyers s’est véritablement 
montré partie prenante. Nous l’avons 
profondément regretté…

Actuellement, le secteur de Namur 
est composé de l’ancien secteur de 
l’Entre-Sambre-et-Meuse et de Namur. 
Il compte 21 équipes de base : neuf 
équipes sont âgées et certaines fonc-
tionnent « à la carte » ; leurs membres 
sont fortement attachés au mouve-
ment. Ils apprécient de recevoir des 
nouvelles et d’avoir des contacts (la 
Lettre et foyer de liaison). Ils conti-
nuent à prier ensemble. Ils se soucient 
et se soutiennent les uns les autres. 

Souvent, ils ont rendu de nombreux 
services aux END et ont de merveil-
leux souvenirs à partager. Une jo-
lie  anecdote : une de ces équipes se 
réunit à l’heure de midi, prend une 
collation et…tous font la sieste… en 
équipe, bien sûr !

Cinq équipes sont composées 
de jeunes foyers. Sept équipes sont 
donc…d’âge mûr !

Nous nous sommes attelés prin-
cipalement à reprendre contact et à 
liaisonner ces équipes. Nous avons 
toujours été merveilleusement ac-
cueillis et même attendus. Ces dé-
marches nous ont permis d’avoir 
des nouvelles de chaque équipe,  
de connaître leur organisation, le 
thème choisi et suivi, quel est le res-
ponsable d’équipe, le choix de leur 
retraite ou récollection, etc… Parfois 
rappeler qu’il y a tout de même une 
cotisation à régler… ! De cette façon, 
nous avons mis à jour le fichier de  
l’ensemble des membres du secteur.  
Il en avait grand besoin !

Nous nous sommes attelés prin-
cipalement à reprendre contact et à 
liaisonner ces équipes. Nous avons 
toujours été merveilleusement ac-
cueillis et même attendus. Ces dé-
marches nous ont permis d’avoir 
des nouvelles de chaque équipe, de 
connaître leur organisation, le thème 
choisi et suivi, quel est le responsable 
d’équipe, le choix de leur retraite ou 

 	 4.13. Jean XXIII – Jean-Paul II : vies croisées, Xavier 
Lecœur (Médiaspaul, 2014) - Au fil de la vingtaine 
de thèmes abordés (la vocation, la guerre et la paix, 
le concile, l’œcuménisme, les relations avec le ju-
daïsme, la dévotion mariale…) apparaissent en effet 
des convergences, des ressemblances, des filiations, 
qui illustrent certaines des idées fortes de l’Église  
catholique au XXe siècle. Et dessinent un chemin pour demain.

 	 4.14. Faites le plongeon, Timothy Radcliffe (Cerf, 2012) 
- Vivre le Baptême et la Confirmation. Le christia-
nisme est confronté à d’immenses défis : indifférence, 
sécularisme agressif, montée du fondamentalisme 
religieux, persécutions en de nombreux points du 
globe… Comment faire face ? Où trouver inspiration 
et énergie pour relever ces défis ? Timothy Radcliffe 
répond avec force et sérénité : dans une intense et authentique vie 
de foi ! Mais celle-ci ne pourra s’épanouir que si l’on retrouve le sens 
profond et la beauté du simple geste qui l’inaugure : le Baptême.

 	 4.15. Les signes des temps, à la lumière de Vatican II, Jean Vanier (Albin 
Michel, 2012) 185 p. 15 € - Le grand souffle conciliaire qui s’est levé il 
y a maintenant cinquante ans sur l’Eglise et sur le monde, n’a pas fini 
de nous interroger. Il demeure une invitation – dérangeante mais ô 
combien féconde – à Un demi-siècle après l’ouverture de Vatican II, 
le fondateur des communautés de l’Arche échange avec une journa-
liste à propos de l’actualité du Concile et de l’avenir de l’Église.

 	 4.16. Les 7 péchés capitaux ou ce mal qui nous tient tête, Pascal Ide 
avec Luc Andrian (Edifa - Mame, 2009) 271 p. 16,50 € - Les deux 
auteurs abordent les 7 grandes séductions qui touchent le cœur 
de l’homme pour nous aider à progresser. Profond et fidèle à la foi 
 chrétienne, ce livre est clair, didactique, concret, non culpabilisant  
et mêle humour et sérieux. Des équipiers y ont découvert des  
pistes de guérison et un goût renouvelé pour le sacrement de récon-
ciliation.

•
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La vie dans le Secteur de Marche -  
Ciney -  Beauraing -  Dinant

Activités organisées dans le sec-
teur en 2014-2015 : 

Messe de secteur à l’occasion de 
la fête de l’Immaculée Conception le 
08/12 à Beauraing,

Messe de secteur à l’occasion de la 
fête de l’Epiphanie à Rochefort, suivie 
du partage du verre de l’amitié et de la 
galette des rois

Conférence : «Le premier saint  
était un criminel», donnée par Thierry 
Moreau, avocat de Michèle Martin.

A cette occasion, nous avons bé-
néficié du témoignage d’un homme 
touché par la cause des personnes 
défendues, poussant la proximité 
jusqu’à s’identifier avec celles-ci («dans 
les mêmes conditions, je n’aurais pas 
mieux agi, voire peut-être plus mal»). Il 
ne s’agissait pas de casser la partie ad-
verse, mais de secourir la partie défen-
due, qu’elle soit coupable ou victime. 

accueillir positivement la  demande 
d’un foyer souhaitant intégrer  
les END.

Voilà le bilan de deux ans et demi 
de service au secteur de Namur. Deux 
foyers ont accepté de reprendre notre 
tâche et nous prions l’Esprit Saint 
 d’inspirer deux autres foyers à les 
 rejoindre. Nous souhaitons  vraiment 
réunir une équipe pour rendre ce 
 service au secteur et continuer à le 
développer et l’épanouir. Le service 
est une joie et rend vraiment heureux. 
Cette joie rejaillit sur toute la famille. 
Plus on collabore avec d’autres, plus  
le service est léger. Et chacun donne  
ce qu’il peut.

Seigneur, fais germer dans le cœur 
de nos foyers, cette ouverture à la joie 
et au don, pour rayonner de Toi !

rr Marie-Magdeleine et Thierry  
de Clercq Namur 13
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récollection, etc… Parfois rappeler 
qu’il y a tout de même une cotisation 
à régler… ! De cette façon, nous avons 
mis à jour le fichier de l’ensemble 
des membres du secteur. Il en avait 
grand besoin ! Par un courrier per-
sonnel, nous nous sommes adressés 
longtemps à l’avance aux CS du sec-
teur pour les inviter à retenir la date du 
week-end organisé par le mouvement 
à leur intention. Plusieurs noms de 
jeunes foyers ont été proposés pour le 
week-end  « Cheminer au long terme 
en couple».

Le secteur a été régulièrement  
tenu au courant par mail de confé-
rences organisées dans le Namurois. 
Avec l’aide de quelques foyers, nous 
avons aidé et participé à la journée  
des RE à Erpent et à l’organisation d’une 
après-midi récréative lors du séjour 
de travail de l’ERI à La Pairelle en mars 
2014. Après un an de recherche, nous 
avons eu le plaisir de voir une équipe 

SECTEUR CONDROZ-FAMENNE 

SECTEUR SUD-LUXEMBOURG 

du vécu et du thème consistant cette 
année dans un partage sur l’évan-
gile du dimanche suivant la réunion. 
 L’entraide et la solidarité en cas de 
difficulté.  Papotage lors de rencontres 
fortuites à Marche ou dans les alen-
tours. Des  moments festifs. Un barbe-
cue de  rentrée en septembre avec tous 
nos enfants. Un repas de Noël faisant 
la part belle à la détente, notamment 
au moment de l’échange de petits ca-
deaux humoristiques. La participation 
aux grands événements familiaux : 
1ère communion, profession de foi, 
anni versaire de mariage. Le plaisir des 
 enfants - petits et grands - de se retrou-
ver dans diverses circonstances, dont  
le WE Farnipommes à Farnières.  
La participation à diverses  activités 
chères à un ou des membres de 
l’équipe : l’équipe au complet a assisté 
au théâtre de la troupe d’Erezée dans 
laquelle joue notre Christophe natio-
nal, marche de Carême organisée par 
Fernand Streber au profit d’Entraide et 
Fraternité…

rr Nicole et Vincent Quirynen Marche 3

Dans les 2 cas, il s’agit toujours d’hu-
mains en situation de détresse. C’est 
aussi un chrétien engagé se référant à 
l’exemple du Christ pour dialoguer en 
vérité. Aujourd’hui encore et de façon 
très concrète, le Christ peut nous aider 
à poser un autre regard sur les choses 
et surtout sur les gens; un regard qui  
ne condamne jamais définitivement, 
un regard qui redonne toujours une 
autre chance, un regard qui relève.

Nous avons également relayé au 
sein du secteur : 

Le WE RivEspérance à Namur. Notre 
équipe y a participé. Ayant opté pour 
des ateliers distincts, ce fut pour nous 
l’occasion d’échanger. 

Le cycle de 4 conférences à 
Marche-en-Famenne organisées par le 
«Levain» en octobre 2014 sur le thème 
«Politique et religion, toute une his-
toire».

Les END, c’est aussi et surtout la 
vie en équipe…Les réunions men-
suelles, joie des retrouvailles autour du 
repas, partage et écoute respectueux 

Par rapport aux autres secteurs  
déjà décrits, le secteur « Sud-Luxem-
bourg » est un des plus petits… Petit 
peut-être, mais actif et imaginatif…

Il compte 9 équipes dont 7 sont 
 centrées sur Arlon, 1 sur Habay et la 
dernière sur Virton. A la tête du sec-
teur, non pas un couple « responsable 
de secteur » mais une équipe com-

posée d’un conseiller spirituel et de  
trois couples issus d’équipes diffé-
rentes. Les équipiers s’investissent 
selon leurs compétences et leur 
 disponibilité dans l’animation du 
 secteur. Cette équipe de secteur 
 génère à la fois dynamisme pour le 
 secteur et allégement de la charge 
pour les couples responsables. C’est 
une vraie joie que de « travailler » ainsi.
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PÈLERINAGE EN TERRE SAINTE  
du 17 au 25 mars 2015

cadre merveilleux du Centre Don Bos-
co à Farnières, près de Vielsam. Nous 
y avons accueilli Dominique Collin, 
dominicain, sur le thème de « Croire 
aux miracles ? ». Trois miracles ont été 
analysés : le paralytique, l’aveugle Bar-
timée et le possédé de Gérasa. Quelle 
richesse dans ces trois passages et dans 
cette retraite !

Parmi les autres activités annuelles, 
notons encore la réunion des res-
ponsables d’équipes toujours très 
fructueuse, la messe de secteur, une 
après-midi récréative.

Cependant, il serait de faux de 
croire que le ciel luxembourgeois est 
toujours aussi bleu. Ici comme ailleurs 
sans doute, nous rencontrons tantôt 
une équipe à la recherche d’un second 
souffle, tantôt une autre où la prépara-
tion est rendue difficile par un manque 
de disponibilité (sollicitation énorme 
des jeunes ménages).

Autres difficultés vécues : l’inser-
tion d’un nouveau couple au sein 
d’une équipe existante, la menace de 
disparition d’une équipe de retraités 
quand il ne reste plus que deux ou trois 
couples, le manque de conseillers spiri-
tuels prêtres (très bien pallié par l’inser-
tion de deux frères maristes dans nos 
équipes). 

En conclusion, pour nous, les 
quelques mots-clés à vivre sont : 
écoute, partage, prière, sans oublier, 
bien sûr … l’ardeur d’avance si chère à 
notre province.

rr Patrick Graas, conseiller spirituel, 
Michèle et Jean-Marie Leroy, 

 Gloria et Pierre Laloyaux,  
Christiane et Paul Meurens

Autre particularité, nous n’avons 
pas de foyer de liaison car le besoin  
ne s’en fait pas sentir (secteur assez 
petit, équipiers se rencontrant dans 
d’autres activités que celles des END, 
secteur bien informatisé où la commu-
nication circule vite et bien, du secteur 
vers les équipiers et vice-versa.

Par contre, nous avons un couple 
d’équipiers (autre que celui de l’équipe 
de secteur) qui occupe la fonction de 
« couple informateur » dont la princi-
pale mission est d’assurer la pérennité 
du mouvement ici en terre luxembour-
geoise en proposant à de nouveaux 
couples d’entrer dans les END. Ce 
couple fait rapport à l’équipe de sec-
teur. Sa tâche est loin d’être facile. 

Parmi les activités organisées par le 
secteur, la retraite de secteur (tous les 
2 ou 3 ans) est celle qui demande la 
préparation la plus longue et la plus 
minutieuse (prédicateur, contenu de 
la retraite, staff d’animation pour les 
enfants, …). Elle rencontre toujours un 
vif succès auprès des équipiers. Ainsi, 
en octobre 2014, parents et enfants  
(± 100 personnes) ont été invités le 
temps d’un WE à se ressourcer dans le 

pulcre nous a permis de découvrir que 
les quelque 13 églises chrétiennes 
 représentées à Jérusalem sont ca-
pables de vivre ensemble malgré 
leurs différences. Nous avons fait un 
chemin de Croix sur la Via Dolorosa 
en priant pour toutes les personnes   
souffrantes dans le monde et en  
particulier avec les chrétiens persécu-
tés et morts pour leur foi en Jésus.

Le Père Tommy Scholtes, notre 
guide spirituel, nous a commenté 
les évangiles correspondants aux 
lieux visités avec profondeur et en-
thousiasme pour nous faire grandir 
dans notre foi et notre vie de tous  
les jours. Le Père Tommy, assisté de 
l’abbé Jean Mariage et du diacre 
Pierre-Paul Van Parijs, a célébré 
chaque jour des eucharisties inou-
bliables dans des endroits chargés 
d’émotion et  d’histoire : dans la grotte 
de la Nativité à Bethléem, dans la Basi-
lique de Reniement de Pierre, dans la 
Basilique Dominus Flevit, lieu où Jésus 
aurait pleuré sur la ville, sur le Mont  
des Oliviers, dans Dans cette Terre 
Sainte, théâtre de conflits depuis tou-
jours, des hommes et des femmes 
réalisent des œuvres de paix extraor-
dinaires. Marie-Armelle Beaulieu, 
rédactrice de la revue Terre Sainte, 
cherche à créer des ponts et des liens 
entre personnes de religions oppo-
sées, à l’image du Seigneur qui aime  
et pardonne chacun dans sa diffé-
rence, sa grandeur et sa faiblesse. Le 

Avec grande impatience, les 22 par-
ticipants attendaient ce pèlerinage 
pour découvrir la Terre Sainte, riche 
de la longue histoire de nos origines 
chrétiennes. 

Nous avons vécu ce pèlerinage 
à travers les visites historiques, les  
temps forts spirituels et les témoi-
gnages vivants de l’amour du Christ.

Nos deux guides nous ont offert la 
nourriture spirituelle et intellectuelle 
dans une complémentarité judicieuse 
et une complicité joviale. 

Marc, notre guide franco-israélien, 
nous a présenté, avec une compé-
tence exceptionnelle et une sollicitude 
énergique, les nombreux lieux visités 
à Bethléem, Jérusalem et Nazareth. 

Il nous a aussi communiqué sa 
 passion pour son travail d’archéo-
logue à Beth Shéan et son expérience 
marquée par les peuples côtoyés 
durant sa vie : Algérien, Français, Al-
lemand et bien sûr, Juif et Israélien.  
La visite de la Basilique du Saint-Sé-
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LE TEMPS DE L’ESPÉRANCE
jeunes pensionnés, comment s’engager ?

la rencontre et la paix. La certitude de 
tous est que l’amour est plus fort que 
la haine.

Nous avons tous été bouleversés 
par la visite du Mémorial de la Shoah à 
Yad Vashem : la Flamme Eternelle et le 
Mémorial des Enfants laissent une trace 
indélébile. 

Nous avons vécu une magnifique 
Sainte Semaine, anticipée, durant ce 
merveilleux pèlerinage en Terre Sainte, 
grâce aussi à l’enthousiasme spontané, 
la bienveillance chaleureuse et la par-
ticipation fraternelle de chaque pèlerin 
de notre groupe. 

Nous remercions vivement le Père 
Tommy de cette parfaite organisation 
et de l’accompagnement dynamique 
de ce pèlerinage. 

rr Les équipiers ND et  
les paroissiens de Wezembeek

Père Abu Saada, curé d’une paroisse 
melkite à Bethléem, nous parle de sa 
vie et de sa famille. Sœur Laudy, des 
Filles de la Charité de St Vincent de 
Paul, accueille les nouveaux-nés aban-
donnés dans la crèche de Bethléem. 
Abdelfattah, fondateur du Centre 
culturel palestinien du camp de ré-
fugiés d’Aïda, organise une école de 
danse et de théâtre. La Sœur hôtelière 
des Franciscaines Missionnaires de Ma-
rie à Jérusalem était aux petits soins 
pour nous. Le Père Olivier de l’abbaye 
bénédictine d’Abu Gosh – venu du Bec 
Hellouin avec ses frères- assure une 
« présence cordiale dans la prière ». Le 
Petit Frère de Charles de Foucault à  
Nazareth se donne pour mission l’ac-
cueil des pèlerins et des malades.

Nous remercions tous ces témoins 
de nous avoir fait connaître leur formi-
dable travail qui promeut le dialogue, 

de sa prière avec les intercesseurs dans 
la communion des saints. 

« L’amour est éternel ! » C’est le sujet 
développé par Myriam Tonus, laïque 
dominicaine. L’amour peut être défini 
de trois manières en grec : éros, philia 
et agapè…qui apprend à par-donner 
et à rechercher en chacun son point de 
lumière.

Des questions, des éléments de 
réponses, une prière commune, 
 d’excellents repas et un conseil de  
l ecture aussi glané dans la foulée : 
« Eglise et famille. Ce qui pourrait chan-
ger » de Mgr Bonny, évêque d’Anvers 
(Editions Fidélité) pour préparer le deu-
xième synode sur la Famille du Pape 
François en octobre 2015.

Il est merveilleux de constater que 
la joie de vivre et d’être utile n’a pas 
 quitté ceux qui sont à la retraite depuis 
des années ! Bon équilibre entre les 
temps de réflexion et de paix et ceux  
de dialogue et de partage…sous le 
 soleil, s’il vous plaît !

Nous recommandons à vos prières 
une participante dont la santé s’est 
 dégradée et son mari de qui nous 
 soutenons le courage aimant.

Nous voici parfois plus libres et 
disponibles, qu’allons-nous faire 
ensemble maintenant ? Répondre 
 présent à l’appel du secteur ?

Merci à tous pour ce long week-end 
bienfaisant et fleuri. Que la paix soit 
avec vous !

rr Claire et Michel Beguin  Namur 16

Du 5 au 8 mars 2015, nous avons eu 
la joie de participer, à La Pairelle, 
à cette retraite organisée par les 
Equipes pour la troisième fois.

Animées par le Père Jean-Marie 
Schiltz, ces rencontres avec d’autres 
équipiers expérimentés, veufs, ma-
lades, pas encore retraités et même une 
équipe presque complète de Middelk-
erke ont éclairé notre route… Comme 
d’habitude, des retrouvailles avec 
des « amis » bienveillants et  solidaires,  
tout heureux de partager leur vécu de 
pensionnés (ou presque !) en famille, 
en paroisse, au travail, à travers les aléas 
du quotidien…

Le combat que Dieu nous demande 
de mener n’est pas extérieur mais inté-
rieur pour qu’en mettant nos forces en 
commun, nous puissions continuer à 
participer, à notre manière, à construire 
du bonheur en nous et autour de nous.

Nous avons été invités par le Père  
à une révision de vie et à une réflexion 
sur notre rapport au monde, par Bri-
gitte et Hubert Wattelet et Pierre et 
Marie-France (dont nous avons fêté 
ensemble l’anniversaire) Istasse à une 
remise en question de notre commu-
nication en couple. Anne-Marie Bom-
baerts est venue témoigner de son 
cheminement depuis son veuvage et 
de son engagement pour les Equipes 
et les soins palliatifs, de son besoin de 
tendresse, souvent comblé par « le Big 
Boss » (comme dit Tim Guénard) mais 
aussi du dialogue avec son époux et  
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« CHEMINER  
AU LONG TERME EN COUPLE »

Week-end organisé par les END  
pour couples de moins de 10 ans  
de mariage

Le week-end du 20 au 22 mars,  
nous avons organisé une rencontre 
entre jeunes couples faisant partie des 
END et des jeunes couples désirant  
en savoir plus sur le mouvement.

Nous avons choisi trois thèmes. 
Le premier sur le dialogue conjugal 
a été introduit par le témoignage de   
Patrick et Anne-Michèle Lovens, le 
 deuxième sur la vie spirituelle en 
couple par le témoignage de Hubert 
et Brigitte  Wattelet et le troisième sur la 

vie et le discernement par Jean et Marie 
Buysens. Chacun de ces témoignages 
fut suivi par un partage en couple  
ou en équipe et par un enseignement 
soigneusement préparé par le Père 
Pierre Mourlon Beernaert.

La motivation des jeunes couples 
à participer à cette retraite était de 
prendre le temps de se poser sous le 
regard du Seigneur et sortir du stress 
de leur quotidien. Ils eurent le temps 
de communiquer en couple et entre 
les différents couples présents. Leurs 
enfants étaient confiés aux bons soins 
de puéricultrices. 

Les temps de prière préparés par 
Elisabeth Nsunda et l’adoration ont 
été particulièrement appréciés par les 
couples. 

Un dernier témoignage sur le che-
minement spirituel en couple et en 
famille aidé par la pédagogie des END 
a été présenté par les deux couples or-
ganisateurs de la retraite pour conclure 
le week-end. Le dimanche s’est achevé 
par une célébration eucharistique dans 
le plus grand recueillement.

Nous espérons que tous garderont 
un bon souvenir de ce week-end de 
partage. Les jeunes couples des END 
invitèrent spontanément les autres 
couples à venir participer à l’une de 
leurs réunions mensuelles.

Nous souhaitons bon vent aux 
nouvelles équipes qui naîtront suite 
à ce week-end. Quant à nous, nous 
avons été émerveillés de découvrir  
des jeunes couples assoiffés de 
 spiritualité qui désirent faire grandir la 
grâce de leur sacrement de mariage.

rr Hubert et Brigitte Wattelet, 
 Jean et Marie Buysens
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Une messe d’action de grâce  
rassembla ensuite plus de 500 
personnes, venus de pays parfois 
fort lointains comme le Brésil, la  
Colombie, la Pologne ou le Togo.

La cause suivra son cours au Vati-
can, sous la diligence d’un nouveau 
postulateur, le Père Angelo Paleri.

•  La Congrégation va regarder le 
dossier pour vérifier si l’enquête 
 canonique s’est passée selon les  
règles de l’Église en ce domaine.  
A l’automne 2015 elle devrait  
certifier, par décret, sa validité.

•  la Congrégation nommera  
ensuite un Rapporteur, qui  
prendra en charge tout le  
processus du dossier.

•  Sera aussi nommé un collabora-
teur externe, le rédacteur de la 
«Positio», thèse montrant la vie, 
les vertus et la sainteté du père 
Caffarel. 

Continuons à prier et à soutenir  
le procès de canonisation du Père  
Caffarel.

rr Priscilla et Jean-Louis Simonis. 
Bruxelles 211

acteurs de la cause eut prêté serment 
d'avoir bien accompli sa tâche. 

Le Père Paul-Dominique Mar-
covits est chargé de la mission de  
« porteur » afin d’acheminer dans  
les meilleures conditions de fiabi-
lité deux exemplaires du dossier à 
la « Congrégation pour la cause des 
Saints » à Rome. Un troisième exem-
plaire reste à Paris. 

A cette occasion, le Père Marcovits 
nous rappelle trois buts d’une de-
mande de canonisation:

•  proclamer la gloire de Dieu qui 
seul est saint ;

•  reconnaître l’action de Dieu en son 
serviteur qu’il a sanctifié (du père 
Caffarel, il est dit : « Un homme  
saisi par Dieu ») ;

•  enfin que le peuple de Dieu et  
toute la société puissent recevoir 
tous les bienfaits de Dieu par  
son serviteur. Ce troisième but est 
apostolique: que la grandeur du 
 sacrement de mariage soit vécue 
de plus en plus et que la prière - 
spécialement l’oraison – apprenne 
à tous combien Dieu les aime.

française, de la recherche d'archives 
à l'archevêché de Malines-Bruxelles.  
Il eut ainsi l’honneur de porter en 
procession une des 14 caissettes 
de documents lors de la cérémonie  
d’ouverture.

La cérémonie se déroula en  
deux temps.

Ce fut d’abord l’apposition des 
 scellés sur les caisses contenant les 
documents, après que chacun des 

Une étape importante, qui mar-
quera l’histoire des Équipes Notre-
Dame, a été franchie à Paris le  
18 octobre  dernier dans le déroule-
ment de la cause de canonisation du  
Père Caffarel

En l’église Saint Augustin à Paris, 
eut lieu sous la présidence de Monsei-
gneur Éric de Moulins-Beaufort évêque 
auxiliaire de Paris, la « très officielle » 
cérémonie de clôture de l’enquête 
diocésaine. L’enquête a été ouverte le  
25 avril 2006 par l’archevêque de Paris, 
le cardinal André Vingt-Trois. 

De nombreux participants, équi-
piers Notre-Dame, membres de 
la famille et amis du Père Caffarel 
remplissaient la Chapelle des caté-
chismes. Jamais ils n’avaient vécu un 
tel événement. Nous y étions aussi. 
Durant l’enquête diocésaine, Jean-
Louis avait été chargé par le Père 
Paul-Dominique Marcovits, o.p., pos-
tulateur de la cause pour la partie 

CAUSE DE CANONISATION DU PÈRE 
CAFFAREL  
clôture de l’enquête diocésaine
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Voici 20 ans que nous sommes pro-
priétaires de cette maison. Nous nous 
y sentons si bien “chez nous”, avec 
une salle de réunion, un bureau pour 
Anne-Marie, une grande salle à man-
ger en cuisine cave pour une trentaine 
de personnes et une kitchenette pour 
réchauffer un potage et trouver la 
vaisselle nécessaire.

Nous y avons vécu un week-end de 
travail au service des END Belgique,  
en vue d’organiser les activités de 
2015 et 2016.

rr Dominique et William Quaeyhaegens  
Responsables nationaux.

Au programme : 

Conseil d’Administration et Assem-
blée Générale avec le président de 
notre ASBL La Maison des Equipes, 
Jean de Grox (et Christiane), notre 
trésorier (Alain Picard), nos adminis-
trateurs Cédric et Coralie del Marmol, 
ainsi que l’équipe nationale. Merci à 
Jean et Alain pour leur fidélité et leur 
rigueur dans la gestion comptable. 
Merci à Cédric et Coralie, nos équipiers 
notaires, pour leurs conseils dans la 
gestion des END en Belgique.

WEEK-END ANNUEL DE L’ÉQUIPE 
NATIONALE À LA « MAISON DES 
EQUIPES » 
les 7 et 8 février 2015

ZONE EURAFRIQUE :  
L'AMITIÉ ET LA COMMUNION

Nous avons eu notre première rencontre personnelle avec la Zone 
 Eurafrique en tant que responsables de l’Espagne. Ce fut une belle 

 réunion chez Vasco et Ana, nos prédécesseurs à l'Equipe Responsable 
 internationale. Nous avons découvert la richesse de l'échange d'expériences 
sur le plan international; la Syrie faisait encore partie de notre zone : Samia 
et Amer nous racontaient les premiers épisodes de la  catastrophe  actuelle. 
Nous avons également découvert la beauté de  l'accueil des membres  
des équipes locales. Comment ne pas rentrer dans nos régions avec  
l’envie de proclamer et d’avancer sur le chemin marqué par le Seigneur 
aux Equipes Notre Dame !

Nous avons hérité d’un style de communauté ouverte à la rencontre et 
à la solidarité. L'entraide matérielle est un trait distinctif de la zone, même 
en cette période de grande crise économique européenne. La configura-
tion de la zone facilite cela.

Nous sommes seulement 
cinq couples : les responsables 
des quatre  Super Régions (Italie, 
Espagne, Afrique francophone 
et Portugal, à  laquelle appar-
tiennent les pays d'Afrique luso-
phone) et nous, comme couple 
liaison de l’Equipe Responsable 
Internationale. Nous pouvons 
nous réunir au moins deux fois 
par an. Il n’est pas rare de voir 
des couples des différentes Super Régions se rendre visite mutuellement 
dans le but de collaborer dans les ateliers d'animation ou de formation; 
tout ceci fait croître nos liens d’amitié. Après le dernier Collège Interna-
tional à Medway, nous avons osé vivre cinq jours ensemble dans la grande 
ville de New-York. Grâce à l'appui du Père Javier Grande, conseiller spi-
rituel de la Super Région d’Espagne, nous  avons vécu des moments inou-
bliables, comme la messe célébrée à Central Park, entourés de piétons. 
Combien émergent le bon sens et la force lorsqu’un prêtre fait partie du 
groupe ! 
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Il existe également le défi de l’expansion : des nouveaux territoires et  
pays ont besoin des Équipes Notre-Dame dans tous les continents. La Super  
Région Italie est l’un des points d’appui du Mouvement dans son expansion vers  
les pays d’Europe où il y a des chrétiens mais pas d’équipes comme l’Albanie, 
la Croatie et la Slovénie. 

Dernier défi, celui de la « Nouvelle Evangélisation» : le Portugal et l'Espagne 
partagent le désir d’un projet d'accompagnement des couples vivant dans  
les périphéries de l'Eglise, dans le but de valoriser l’expérience communau - 
taire des Équipes Notre-Dame: la capacité d'écoute et d'accueil, la compré-
hension profonde de la valeur du mariage, la pédagogie de l'amour que nous 
avons développée ainsi que notre ecclésiologie.

Dans la zone Eurafrique, nous souhaiterions vivre un véritable esprit 
de communion, et œuvrer pour que nos équipes, communautés vivantes, 
composées de prêtres et de couples, soient un reflet de l'Église unie et mis-
sionnaire.

rr José Antonio et Amaya MARCÉN-ECHANDI. 
Couple liaison de la zone Eurafrique

DISCIPLES MISSIONNAIRES

Dans la dernière lettre que je vous ai adressée, j’ai parlé de l'importance 
de deux points concrets d'effort -le devoir de s’asseoir et la prière conju-

gale- comme moyens fondamentaux pour promouvoir et faire vivre le mys-
tère de l'amour conjugal. On n’insistera jamais assez sur ces points ; vous 
avez bien compris, en raison de mon insistance, qu’il s’agit pour moi d’un 
point fondamental de la méthodologie de notre Mouvement. Ces points 
concrets d’effort sont une aide pour vivre notre charisme, pour témoigner, 
dans l'Église et dans le monde, du mystère du sacrement du mariage et de 
l'idéal de la sainteté dans le couple.

La vocation à la sainteté, très chers couples, est partie intrinsèque du 
mystère et de la mission de l'Église. On y trouve un des principaux apports 
du Concile Vatican II. La Constitution dogmatique sur l'Église, Lumen 
Gentium, a consacré un chapitre entier au sujet de la vocation univer-
selle à la sainteté, laquelle ne se rapporte pas seulement à un groupe dans 
l'Église, mais à tout chrétien. Du Saint-Père au plus simple des fidèles, nous  
sommes tous appelés à la sainteté.

Il y a parmi nous des expressions culturelles différentes dans la pratique 
d’une même foi, qui sont des signes de l'universalité de l'Église. Nous trou-
vons aussi des différences dans les dynamiques : tandis que dans les pays eu-
ropéens le nombre d'équipes est stabilisé, ce nombre en Afrique a augmenté 
de 56% depuis 2008. Tout le mouvement doit contribuer à la bonne poursuite 
de ce développement. Il existe également des différences dans les défis pour le 
couple et la famille que l’Eglise étudie maintenant. En Europe, les idéologies 
dominantes conduisent au rejet de la religion, au manque de respect de la 
vie, à la peur du compromis, à la hausse des divorces…Cela n’est pas encore 
arrivé sur le continent africain, même si la menace existe. Par contre, l’Afrique 
souffre de ses propres menaces, très anciennes, qui font références à la dignité 
de la femme et des enfants, les concepts erronés par rapport au mariage, les 
vieilles ou nouvelles formes de polygamie, les conflits ethniques.

Au début de cette année, il y avait au total plus de 3200 équipes dans la 
zone Eurafrique. Plus de 38000 membres et plus de 2300 conseillers spirituels. 
Chaque Super Région a ses propres objectifs; mais les fondements demeurent 
partagés.

Il existe le défi de la formation : nous sommes tous impliqués dans l’im-
plantation progressive du plan proposé par l’ERI. La SR Portugal a ouvert 
le chemin et partage de façon désintéressée ses expériences et son matériel,  
sans oublier les nécessités des régions d’Afrique qui, un jour, fonctionneront 
de façon autonome. La SR Afrique Francophone s’est spécialement efforcée 
de former des responsables, chose nécessaire pour atteindre son objectif :  
celui de permettre le bon fonctionnement des équipes dans tous les pays de 
la zone. L’Espagne et l’Italie adoptent progressivement leurs propres pro-
grammes, avec une attention spéciale dans les rencontres des «nouvelles 
équipes». 



La contribution annuelle au Mouvement
Le Mouvement demande de verser l’équivalent d’une journée de revenus 
pour chaque membre de l’équipe, par l’intermédiaire des Responsables 
d’équipe, pendant le 1er trimestre de l’année calendrier, sur le compte des 
END, 1150 Bruxelles, IBAN BE86 0013 0507 2150, BIC GEBABEBB.

Découvrez notre site www.equipes-notre-dame.be ! 
Si vous cherchez une ancienne Lettre, les retraites END, les thèmes d’étude 
pour votre équipe, les documents fondateurs des END, vous pouvez les 
retrouver sur le site.

Votre contribution 2015 nous aidera à organiser plus de formations, 
sessions, retraites et rencontres pour nos équipiers belges, et particu
lièrement pour les jeunes couples mariés, qui cherchent à rejoindre 
un mouvement qui les soutienne et les accompagne dans leurs 
engagements !
Nous savons que nous pouvons compter sur une contribution équitable 
de chacun de vous ! Vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement !

L’équipe nationale des END Belgique

La Maison des Équipes

12, rue André Fauchille • 1150 Bruxelles
 02 770 38 94

@ end.bel@skynet.be
www.equipesnotredame.be

Une permanence y est assurée 
le mardi, de 10 h 00 à 15 h 00.

Vous pouvez laisser un message sur le répondeur téléphonique.

Équipe de rédaction de ce numéro : Anne-Marie Bombaerts, rédactrice en chef; Guy & 
Suzanne Daenen; Patrick & Anne-Michèle Lovens ; William & Dominique Quaeyhaegens ; 
Tommy Scholtes, s.j.
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Cette sensibilité en ce qui concerne l'appel universel à la sainteté a  
été aussi le fruit de notre Mouvement, dont le charisme et la vocation 
consistaient, dès le début, à rechercher les moyens pour vivre la sainteté au  
sein du couple. «Cherchons ensemble" fut la réponse du P. Caffarel aux 
 premiers couples qui se sont adressés à lui en 1947, lorsqu’ils lui ont  
demandé de les aider dans cette quête.

Comme l'horizon qui donne un sens et une direction à notre existence,  
la Sainteté n’est pas une question liée à nos choix personnels, comme le 
serait une alternative que nous pourrions choisir. Selon l'Écriture et la 
 tradition de sagesse de l'humanité, seuls deux chemins sont possibles : 
le chemin de la vie et de la vérité, qui nous conduit au bien, au Bien 
 suprême qui est Dieu; ou le chemin de la fausseté et donc de la mort. Dans  
l’Écriture, nous trouvons cette phrase : je place devant vous deux  
chemins : le chemin de la vie et le chemin de la mort (Dt 30, 19). Suivez le  
chemin de la vie et vous vivrez, alors que l'autre, même s’il semble facile   
et attrayant, nous éloigne de nous-mêmes et nous conduit à la mort, à la 
 destruction de l'homme et de ses relations, comme on le voit aujourd'hui 
dans la crise des familles et des sociétés dans un monde profondément 
 malade.

Dans le document programmatique de son ministère pétrinien : l’Exhor-
tation apostolique Evangelii Gaudium, le Pape François insiste sur l’affirma-
tion que nous tous, chacun selon sa condition, nous devons être « disciples 
missionnaires » (EG 120), c’est-à-dire, envoyés pour porter témoignage 
à ceux qui vivent dans notre périphérie, c’est-à-dire à côté de nous, de la 
joie d'être des disciples du Seigneur, lui qui nous a aimés et qui s’est donné  
pour nous, selon les paroles de Saint Paul (Ga 2,20).

Je souhaite vraiment que cette lettre vous trouve en bonne forme. Recevez 
mes très cordiales salutations, en invoquant pour vous les plus abondantes 
grâces et bénédictions de Dieu.

 r Père Jacinto Farias
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Alors la Paix viendra
Si tu crois qu’un sourire est plus fort qu’une arme, 
Si tu crois à la puissance d’une main offerte, 
Si tu crois que ce qui rassemble les hommes est plus important que ce qui divise, 
Si tu crois qu’être différent est une richesse, et non pas un danger, 

Si tu sais regarder l’autre avec un brin d’amour, 
Si tu préfères l’espérance au soupçon, 
Si tu estimes que c’est à toi de faire le premier pas, plutôt qu’à l’autre, 
Si le regard d’un enfant parvient encore à désarmer ton coeur, 

Si tu peux te réjouir de la joie de ton voisin, 
Si l’injustice qui frappe les autres te révolte autant que celle que tu subis, 
Si pour toi l’étranger est un frère qui t’est proposé, 
Si tu sais donner gratuitement un peu de ton temps par amour, 

Si tu acceptes qu’un autre te rende service, 
Si tu partages ton pain et que tu saches y joindre un morceau de ton coeur, 
Si tu crois qu’un pardon va plus loin qu’une vengeance, 
Si tu sais chanter le bonheur des autres et danser leur allégresse, 

Si tu peux écouter le malheureux qui te fait perdre ton temps et lui garder le sourire, 
Si tu sais accepter la critique et en faire ton profit, sans la renvoyer et te justifier, 
Si tu sais accueillir et adopter un avis différent du tien, 
Si pour toi l’autre est d’abord un frère, 

Si la colère est pour toi une faiblesse, non une preuve de force, 
Si tu préfères être lésé que faire du tort à quelqu’un, 
Si tu refuses qu’après toi ce soit le déluge, 
Si tu te ranges du côté du pauvre et de l’opprimé sans te prendre pour un héros, 

Si tu crois que l’Amour est la seule force de dissuasion, 
Si tu crois que la Paix est possible, 
……Alors la Paix viendra.

Pierre Guilbert




